Pour les élèves de 5ème

GROUPE SCOLAIRE SAINT AMBROISE
11 Passage Saint Ambroise
75011 Paris
Tél. : 01.47.00.79.12

Chers Parents,
Votre enfant est inscrit en 5ème au collège Saint Ambroise. La dimension spirituelle de votre
enfant est essentielle et fait partie du projet éducatif de notre établissement. Vous trouverez ci-dessous
les différentes propositions de la pastorale qui est intégrée à l’emploi du temps, une fois par semaine le
vendredi de 10h30 à 11h25. En 5ème il peut lui être proposé la Confirmation.
► Si votre enfant a commencé le cycle de catéchèse en 6ème, l’aumônerie lui propose de
poursuivre l’approfondissement de sa foi d’une manière vivante à travers rencontres et activités variées.
L’aumônerie a lieu au collège.
► Si votre enfant a suivi le cycle d’initiation chrétienne il sera inscrit à l’aumônerie, sauf
cas particuliers (à voir avec un responsable de la pastorale).
► Les élèves qui souhaitent se préparer au baptême ou à la première communion, doivent
prendre contact dès la rentrée avec le Père de Milani, Mme Pérusseau-Lambert ou M. Farrés.
► Pour ceux qui ne sont pas baptisés, l’école propose soit l’aumônerie soit une ouverture
culturelle et religieuse (O.C.R.). Elle permet de mieux connaître les différentes religions. Elle ne
remplace ni ne dispense en aucune façon d’un approfondissement de la foi ni de la préparation aux
sacrements.

Nous vous remercions de remplir le talon ci-joint. Date limite de retour : Vendredi 11 Septembre 2020.

Soyez assurés, Chers Parents, de notre entier dévouement.

Les Prêtres de la Paroisse

Le Directeur du Groupe Scolaire
V. Cavalier

CHOIX DU PARCOURS POUR LA PASTORALE A REMETTRE LE JOUR DE LA RENTREE

Si votre enfant est baptisé et a suivi l’aumônerie ou l’initiation chrétienne en 6ème , il sera inscrit dans le
groupe aumônerie.
Si votre enfant n’est pas baptisé, il peut être inscrit dans le groupe aumônerie ou dans le groupe
ouverture culturelle et religieuse.

NOM : .................................................... Prénom : ....................................... Classe : .........................
Mon enfant est baptisé

□ OUI

□ NON

Pour les enfants baptisés :
Mon enfant a suivi le catéchisme :
En C.E.2

□ OUI

□ NON

En C.M.1

□ OUI

□ NON

En C.M.2

□ OUI

□ NON

En 6ème (aumônerie)

□ OUI

□ NON

Pour les enfants non baptisés :
Je souhaite l’inscrire dans le groupe aumônerie

□ OUI

□ NON

Si vous ne souhaitez pas qu’il soit inscrit dans le groupe aumônerie il sera inscrit dans le groupe
ouverture culturelle et religieuse.

Signature des parents :

